
Vous êtes indépendant, agriculteur, viticulteur, 
devenez ambassadeur Karnott !

Quelle est la mission d’un ambassadeur ?
La mission de l’ambassadeur consiste à mettre en relation l’ingénieur 
commercial Karnott avec les ETA, CUMA, agriculteurs/viticulteurs de son 
secteur, intéressés par la solution Karnott.
Véritable relais local, l’ambassadeur a pour rôle d’être « les yeux et les 
oreilles » de l’ingénieur régional.
Cette activité complémentaire à votre activité principale vous assure un 
complément de revenu et une richesse relationnelle en développant votre 
réseau de contacts. 
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À propos de Karnott
Karnott, c’est le suivi de travaux agricoles et viticoles sans saisie. Simple, fiable et précis.
Notre application facilite le quotidien des producteurs et entrepreneurs du monde agricole. 
Karnott numérise les travaux et suit les matériels des agriculteurs, des viticulteurs et des 
entreprises de travaux agricoles & viticoles. Nous accompagnons ces professionnels dans le suivi 
et le pilotage de leurs activités et la réduction de leurs coûts. 

Les équipes Karnott,  ultra motivées et aux profils variés, étudient les interventions des matériels 
dans les champs, les vignes et sur les routes et échangent de façon continue avec nos utilisateurs, 
pour leur apporter du confort dans leur quotidien et plus de rentabilité pour leur entreprise. Un 
réel travail d’équipe, toujours connectée avec ses milliers d’utilisateurs. 

Karnott a été créée en 2016, par deux entrepreneurs Alexandre Cuvelier (ingénieur informatique) 
et Antoine Dequidt (agriculteur). Avec une levée de plus de 3.6M d’euros et une forte croissance, 
Karnott ne compte pas s’arrêter là. Rejoignez Karnott pour accélérer son développement, pour 
travailler sur un projet concret et ambitieux ! 

Quel est l’accompagnement d’un ambassadeur ?
L’ambassadeur travaille en partenariat avec l’ingénieur commercial de sa région qui le forme 
et l’accompagne. Une formation au produit et une formation aux techniques de phoning 
et commerciales sont proposées.

Rémunération
En prestation de service, variable en fonction du chiffre d’affaires généré.
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